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1 Faits & Chiffres 
 

Thème du Symposium 2019 

Réseaux de médecins et soins intégrés : quelle coordination, quelle collaboration ? 

 

Le développement des réseaux de médecins suisses est un véritable succès : ces derniers ont considérablement 

marqué de leur empreinte et fait progresser aussi bien les soins primaires (Primary Care) que les soins intégrés. En 

tant que généralistes, les médecins de famille sont les seuls (avec les patients) à avoir une vue d’ensemble sur tout 

l’historique de traitement. Ils sont en mesure de conseiller, d’accompagner et d’apporter leur aide aux patients, au-

delà des connaissances médicales spécialisées.  

En Suisse, trois personnes sur dix sont prises en charge par un réseau de médecins ayant un contrat de managed 

care avec les assureurs-maladie, et plus de la moitié des médecins de famille sont rattachés à u n réseau. Les 

réseaux de médecins constituent donc un pilier du système de santé en Suisse. 

Ils sont toutefois fortement concurrencés aujourd’hui : les hôpitaux créent ou achètent des cabinets médicaux et 

réunissent les secteurs ambulatoire et stationnaire. Les investisseurs érigent des groupes de cabinets médicaux et 

développent des concepts de traitement intégrés sur plusieurs niveaux. Les caisses d’assurance maladie proposent 

des produits d’assurance permettant à l’assuré de choisir une pharmacie en tant que prestataire de premier recours 

pour ses problèmes de santé.  

La première enquête nationale sur les soins intégrés, initiée par le fmc et publiée par l’Obsan au printemps 2017, 

montre de manière remarquable la diversité d’acteurs et d’initiatives visant à mieux coordonner le traitement et la 

prise en charge des patients
1
. En revanche, même des représentants bien connus de réseaux de médecins sont de 

l’avis que, par exemple, la mise en réseau intersectorielle de l'ensemble de la filière de traitement n’avance que très 

lentement. Certains assureurs estiment que les contreparties pour leurs forfaits de coordination sont de plus en 

plus insuffisantes. 

D’autre part, le groupe de patients qui sera le plus important à l’avenir (patients âgés, chroniques, polymorbides et 

souvent atteints de démence) exige le maximum de coordination et de coopération. Outre des prestations de soins 

médicaux, ces personnes ont en effet également besoin, la plupart du temps, d’une aide sociale. De plus, des 

conseils juridiques sont souvent nécessaires (par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer la capacité de 

discernement). Des prestations complémentaires peuvent également être requises. En bref : la complexité du 

traitement, de la prise en charge et de l’accompagnement continuera d’augmenter.  

Pour cette raison, le Symposium 2019 sera dédié aux réseaux de médecins dans les soins intégrés : seront-ils 

(obligatoirement) plus diversifiés ou plus recentrés ? Comment permettent-ils d’étoffer la mise en réseau avec les 

hôpitaux, soins à domicile ou les maisons de repos ? Inversement : quelles sont les exigences d’autres prestataires 

en termes de coordination et de coopération avec les réseaux de médecins ? Comment fonctionne la collaboration 

avec le secteur social (et donc les communes) ? Quels sont les développements ayant vu le jour en Suisse romande 

qui ont été adoptés en Suisse alémanique et vice-versa ? Comment les réseaux de médecins utilisent-ils les 

opportunités qu’offre la numérisation ? Développent-ils des nouveaux modèles de rémunération basés sur la 

performance en collaboration avec les assureurs ? 

De telles problématiques seront abordées le matin lors des présentations d’introduction et des tables rondes. 

L’après-midi suivront des sessions parallèles interprofessionnelles, au cours desquelles des solutions pour une 

meilleure coordination et coopération entre les réseaux, les autres prestataires et les assureurs seront présentées et 

soumises au débat. 

Enfin, de vrais patients auront l’occasion d’accompagner le Symposium 2019 du fmc et d’y apporter leur réflexion. 

 

 

 

 

 

Peter Berchtold, président de fmc 

                                                        
1 Schusselé Filliettaz, S., Kohler, D., Berchtold, P. & Peytremann-Bridevaux, I. (2017). Soins intégrés en Suisse. Résultats de la 1

re
 enquête 

(2015–2016) (Obsan Dossier 57). Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé. 
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Date et lieu / Localitè 

Quoi Symposium national des soins intégrés 

Quand Mercredi 12 juin 2019 

Où Kongress + Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3000 Berne 

 

Structure des participant(e)s 

 Médecins des hôpitaux et cabinets privés 

 Pharmacien(ne)s 

 Spécialistes de la santé : personnel soignant et thérapeutes 

 Représentants des patients 

 Personnalités dirigeantes de réseaux de médecins (et de leurs sociétés d’exploitation), de grands cabinets 

de consultation, d’hôpitaux, de cliniques de rééducation, d’EMS 

 Personnalités dirigeantes d’associations de prestataires de services, de ligues de la santé, d’organismes 

spécialisés 

 Autorités publiques et politiques de la Confédération, des cantons et des communes 

 Assureurs maladies et autres assurances sociales 

 Industries telles que la technologie médicale, pharma, informatique médicale, eHealth, logistique, 

télécommunication 

 Formation et science 

 Organisateurs de sessions parallèles 

 Conseil 

 

Environ 300 spécialistes et décideurs sont attendus à Berne.  

 

Objectifs du symposium national des soins intégrés 

Le Symposium national des soins intégrés est la plate-forme suisse d’échanges la plus importante pour tous les 

partenaires de soins (prestataires de services, patients, répondants des coûts, autorités publiques et politiques, 

formation et science, industrie). Le symposium présente des concepts novateurs en vue d’une meilleure 

coordination et intégration des acteurs, promeut la culture du dialogue et crée des liens entre exposants.  

 

Un sponsoring judicieux 

 Le Symposium national des soins intégrés réunit plus de 300 spécialistes et décideurs. 

 Le choix de Berne comme lieu central et la réalisation en deux langues (allemand et français) attire des 

participants de toutes les parties du pays. 

 Le mélange de présentations, de discussions, de manifestations parallèles, d’éléments interactifs et d’une 

exposition de posters engendre une considérable plus-value pour tous les participants et sponsors.  

 Profitez des contacts directs avec des personnes dirigeantes et décideurs.  

 Vous pouvez sensibiliser judicieusement vos groupes-cibles à vos produits ou à vos prestations. 

 La concentration du symposium sur une journée vous offre la possibilité, dans un laps de temps restreint, 

avec un minimum de frais de personnel et un rapport qualité-prix attractif, un excellent « retour sur 

investissement ». 

 

Sponsoring et exposition 

Medworld AG, Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen, Telefon +41 41 748 23 00    
 

 

Domaine Contact Numéro de téléphone E-mail 

Sponsoring M. Albin Wicki +41 41 748 23 05 albin.wicki@medworld.ch 

Sponsoring Mme Monika von Moos +41 41 748 23 18 monika.vonmoos@medworld.ch   

Responsabilité globale M. Stephan Knüsli +41 41 748 23 03 stephan.knuesli@medworld.ch 

mailto:albin.wicki@medworld.ch
mailto:monika.vonmoos@medworld.ch
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2 Offre de sponsoring : partenariats  
 

Package de sponsoring  
Sponsor principal 

CHF 9‘500.-  

Sponsor bonus  

CHF 6’100. 

Sponsor expo 

CHF 3’300.-  

Avant le symposium national 2019    

Présence sur le site Web du symposium – avec lien sur 

votre site Web 
Avec logo Avec logo Mention du nom 

Logo dans le programme préliminaire, distribué 

électroniquement en tant que PDF   -- 

Mention dans le programme principal, format DIN A4, 

400 exemplaires, langues a/f (réservation : jusqu’au  

27.04.2019) 

Avec logo Avec logo Mention du nom 

Annonce dans le programme principal, format DIN A4, 

400 exemplaires, langues a/f (délai d’insertion : 

27.04.2019) 

Page intérieure  

Annonce placée à 

droite 

Page intérieure  

Annonce placée à 

gauche 

-- 

Placement d’une bannière gratuite sur le site Web du 

symposium  -- -- 

Mention dans l’annonce du symposium publiée dans les 

médias imprimés   -- 

Envoi de la liste des participants avant le symposium (à 

utiliser 1 fois)   -- 

Droit d’utiliser le logo du symposium à des fins 

publicitaires (le bon à tirer est à soumettre avant 

l’utilisation) 
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Pendant le Symposium national 2019 Sponsor principal Sponsor bonus Sponsor expo 

Surface d‘exposition au Kursaal Berne 

8 m
2
 (WLAN,  

1 table, 2 chaises 

incl.*) 

6 m
2
 (WLAN,  

1 table, 2 chaises 

incl.*) 

6 m
2
 (WLAN,  

1 table, 2 

chaises incl.*) 

Entrées gratuites au Symposium national  

(personnel du stand incl.) 
10 6 3 

Présence du logo tout au long du symposium (écran 

de bienvenue et PPT dans les pauses)   -- 

Votre organisation est remerciée par le modérateur 

(mention explicite avec nom)  -- -- 

Encart dans la serviette de congrès 

(4 pages DIN A4 au max., reliées)  -- -- 

Présentation de matériel publicitaire au Welcome Desk 

(150 exemplaires au max.)    -- 

Après le symposium national 2019 Sponsor principal Sponsor bonus Sponsor expo 

Présence du logo dans le courriel de remerciement qui 

sera envoyé à tous les participants  -- 
-- 

 

*1 table et 2 chaises sont mises à disposition.    
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3 Offre de sponsoring : annonces et sponsoring spécial 
 

Attirez de l’attention à un produit ou service de votre organisation avec une annonce. Les placements suivants dans 

le programme du symposium sont à choix. 

 

Annonce dans le programme principal  

Format DIN A4, 400 exemplaires, présentation sur place, 

langues a/f 

Délai d‘insertion : 27.04.2019 

Placement Prix 

4
ème

 couverture (extérieure), DIN A4 4
ème

 couverture CHF 2‘800.- 

2
ème

 ou 3
ème

 couverture (intérieure), DIN A4 2
ème

 / 3
ème

 couverture CHF 2‘100.- 

Page intérieure (placement à droite), DIN A4 à droite CHF 1‘650.- 

Page intérieure (placement à gauche), DIN A4 à gauche CHF 1‘400.- 

 

Publicité en ligne Produit Prix 

Bannière à grande visibilité sur la page d‘accueil du symposium 

2019 (en cas de plusieurs réservations les bannières sont affichées par intervalles en 

alternance) 

Bannière 
production par le sponsor 

CHF 1‘700.- 

Bannière exclusive sur la page d’accueil du symposium 2019  

vous êtes le seul annonceur sur la page d’accueil, ce qui vous donne 

une attention particulière.   

Bannière 
production par le sponsor 

CHF 2‘900.- 

Bannière à grande visibilité sur la page d’accueil de 

l’enregistrement en ligne 

Bannière 
production par le sponsor 

CHF 1‘700.- 

Bannière exclusive sur la page d’accueil de l’enregistrement en 

ligne 

 Vous êtes le seul annonceur sur la page d’accueil, ce qui vous 

donne une attention particulière. 

Bannière 
production par le sponsor 

CHF 2‘900.- 
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Sponsoring spécial  Produit Prix 

Lanyards :  

les badges personnels des participants seront accrochés à vos 

lanyards. Ainsi, vous vous assurez de l’attention pendant le 

symposium ainsi qu’après sur les photos (tirage 400 exemplaires).  

Lanyards 

production par le sponsor 

(droit exclusif) 

CHF 2‘500.- 

Serviettes de symposium :   

chaque participant reçoit une serviette de symposium contenant du 

matériel d‘information (tirage 400 exemplaires) 

Serviettes de 

symposium 
production par le sponsor 

(droit exclusif) 

CHF 3‘000.- 

Encart dans la serviette de congrès :  

encart dans les serviettes de symposium : 

utilisez les serviettes pour distribuer des informations sur votre 

organisation ou services actuels.   
(4 pages DIN A4, reliées, Tirage 400 pièces) 

Encarts pour les 

serviettes 
Livraison par le sponsor.  

(pas de droit exclusif) 

CHF 1‘500.- 

Pauses-café : 

pendant les pauses votre logo / nom d’entreprise est placé au milieu 

des buffets sur des panneaux DIN A4.   

Pause-café  

Par jour 
(pas de droit exclusif) 

CHF 3‘100.- 

Eau minérale : 

Etanchez la soif des participants et placez une étiquette individuelle 

sur les bouteilles d’eau minérale. (Le layout de l’étiquette est fait par le 

sponsor, l’organisation est assurée par l’organisateur.)  

Au minimum 1 palette 

d’env. 1‘200 bouteilles 

PET (0,5l) 
(droit exclusif) 

CHF 4‘800.- 

Apéritif : 

Soyez présent lors de l’apéritif d’adieu du symposium.  Votre logo / 

nom d’entreprise est placé au milieu des buffets sur des panneaux 

DIN A4. 

Apéro 
(pas de droit exclusif) 

CHF 1‘300.- 
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4 Offre de sponsoring : séances en parallèle 
 

A l’occasion de son Symposium national annuel, le fmc – le forum suisse des soins intégrés – présente des 

séances en parallèle attrayantes qui peuvent être sollicitées par des entreprises et des organisations de tous les 

domaines. Les personnes intéressées par les séances en parallèles peuvent élaborer un thème de leur choix avec 

des clients potentiels sous forme de démonstrations en direct, présentations et discussions. 

 

Le fmc évalue les propositions et en discute avec les personnes intéressées si besoin est. 

 

2 thématiques d’une durée de 30 minutes sont prévues pour chacune des séances en parallèle. Elles sont 

idéalement réparties sur deux candidats.  

La personne intéressée se charge de l’organisation des conférenciers ; la modération est décidée après 

consultation du fmc.  

  

Les sessions en parallèle comprennent les prestations suivantes : 

 1 salle munie d’installations techniques standards (écran, projecteur et, le cas échéant, microphones (en 

fonction des dimensions de la salle). 

 trois entrées régulières gratuites et deux entrées pour employés d’entreprise en supplément 

 présence du logo dans le cadre de la communication du symposium  

 

En tant que fournisseur d’une session en parallèle, vous serez mentionné comme sponsor dans le programme 

principal.  

Le prix pour 30 minutes est de CHF 4’500.-. 

Les candidatures pour les séances en parallèle peuvent être soumises jusqu’au 28.4.2019.   
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Réservation partenariat 

 
Par la présente le signataire réserve définitivement les prestations suivantes lors du Symposium national des soins 

intégrés 2019. Les réservations sont traitées dans l’ordre de leur arrivée. Nous vous confirmerons votre réservation 

après réception du formulaire et/ou prendrons contact avec vous. 

 

Nous réservons définitivement les prestations suivantes : 

 

Partenariats  Produit 

□   Sponsor principal pour au moins 2 ans CHF 7‘900.-/par an 

□   Sponsor principal 1 an (2019) CHF 9‘500.- 

□   Sponsor bonus CHF 6‘100.- 

□   Sponsor expo CHF 3‘300.- 

 

 

 

Raison sociale correcte pour le programme / le site Web : 

 

 
 

Nom de 

l’entreprise  Lieu  

 

Nous concordons avec les termes du contrat dans les « Conditions Générales » du Symposium national des soins 

intégrés qui aura lieu au Kursaal de Berne (tous les prix s’entendent sans TVA de 7.7%). 

 

 

    

Lieu et date  Signature  

 

Coordonnées sponsors 
 

 

Entreprise    

Contact      Adresse de facturation : 
Adresse    

NPA / lieu    

Téléphone    

E-mail    
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Candidature séance en parallèle  

 
Par la présente, le signataire souhaite réaliser une séance en parallèle dans le cadre du Symposium national des 

soins intégrés 2019. 60 minutes sont prévues à cet effet. Elles sont idéalement réparties sur deux candidats (durée 

de 30 minutes pour chacun). 

Le fmc évalue les propositions et en discute avec les personnes intéressées si besoin est. 

Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 28.04.2019.   

  

Nous proposons le thème/sujet suivant pour une séance en parallèle :   

 

Séance en parallèle Entreprise / fournisseur de solutions 

1 séance en parallèle d’une durée de 30 minutes  
• 1 salle munie d’installations techniques standards   

  (écran, projecteur et, le cas échéant, micros (en fonction des dimensions de la salle). 

• 3 entrées régulières gratuites et 2 entrées pour employés d’entreprise en supplément. 

• Présence du logo lors de la mention des séances en parallèle dans le programme du 

symposium. 

  □   CHF 4‘500.-/30 minutes 

  

Thème ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Fournisseur de solutions …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Raison sociale correcte pour le programme / le site Web : 

  

Nom de 

l’entreprise  Lieu  
 

Nous concordons avec les termes du contrat dans les « Conditions Générales » du Symposium national des soins 

intégrés qui aura lieu au Kursaal de Berne (tous les prix s’entendent sans TVA de 7.7%). 
 

 

    

Lieu et date  Signature  
 

 

 

Coordonnées sponsors 
 

 

Entreprise    

Contact       Adresse de facturation : 

Adresse    

NPA / lieu    

Téléphone    

E-mail    
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Réservation communication 
 

Par la présente le signataire réserve définitivement les prestations suivantes lors du Symposium national des soins 

intégrés 2019. Les réservations sont traitées dans l’ordre de leur arrivée. Nous vous confirmerons votre réservation 

après réception du formulaire et/ou prendrons contact avec vous. 
 

Annonces  Délai d’insertion : 27.04.2019 

                        Format DIN A4, 400 exemplaires, présentation sur place,  langues a/f 

 

 Prix 

□   4ème
 couverture (extérieure), DIN A4 CHF 2‘800.- 

□   2ème
 couverture (intérieure), DIN A4 CHF 2‘100.- 

□   3ème
 couverture (intérieure), DIN A4 CHF 2‘100.- 

□   Page intérieure (placement à droite), DIN A4 CHF 1‘650.- 

□   Page intérieure (placement à gauche), DIN A4 CHF 1‘400.- 

 

Publicité en ligne  Prix 

□   Bannière sur la page d’accueil du symposium national CHF 1‘700.- 

□   Bannière exclusive sur la page d’accueil du symposium national    CHF 2‘900.- 

□   Bannière à grande visibilité sur la page d’accueil de l’enregistrement en ligne CHF 1‘700.- 

□   Bannière exclusive sur la page d’accueil de l’enregistrement en ligne CHF 2‘900.- 

 

Raison sociale correcte pour le programme / le site Web : 

 

 
 

Nom de 

l’entreprise  Lieu  
 

Nous concordons avec les termes du contrat dans les « Conditions Générales » du Symposium national des soins 

intégrés qui aura lieu au Kursaal de Berne (tous les prix s’entendent sans TVA de 7.7%). 

 

 

    

Lieu et date  Signature  
 

Coordonnées sponsors 
 

 

Entreprise    

Contact      Adresse de facturation : 

Adresse    

NPA / lieu    

Téléphone    

E-mail    
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Réservation sponsoring spécial 
 

Par la présente le signataire réserve définitivement les prestations suivantes lors du Symposium national des soins 

intégrés 2019. Les réservations sont traitées dans l’ordre de leur arrivée. Nous vous confirmerons votre réservation 

après réception du formulaire et/ou prendrons contact avec vous. 

 

Sponsoring spécial  Prix 

□   Lanyards – 400 exemplaires, livraison par le sponsor CHF 2‘500.- 

□   Serviettes de symposium – 400 exemplaires, livraison par le sponsor CHF 3‘000.- 

□   Encart dans les serviettes – 400 exemplaires, livraison par le  

        sponsor 
CHF 1‘500.- 

□   Restauration (pauses-café par jour) CHF 3‘100.- 

□   Eau minérale (au moins 1 palette d’env. 1‘200 bouteilles PET (0,5l)) CHF 4‘800.- 

□   Apéritif CHF 1‘300.- 

 

Raison sociale correcte pour le programme / le site Web : 

 

 
 

Nom de 

l’entreprise  Lieu  

 

Nous concordons avec les termes du contrat dans les « Conditions Générales » du Symposium national des soins 

intégrés qui aura lieu au Kursaal de Berne (tous les prix s’entendent sans TVA de 7.7%). 

 

 

    

Lieu et date  Signature  

 

Coordonnées sponsors 
 

 

Entreprise    

Contact      Adresse de facturation : 
Adresse    

NPA / lieu    

Téléphone    

E-mail    
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Conditions Générales CG 
 

Les présentes Conditions générales font partie intégrante de la 

facture / la confirmation de participation au symposium. 
 

Lieu de symposium et de l‘exposition 

Kursaal, Berne 
 

Réception des réservations 

Les réservations doivent être adressées sur le formulaire officiel. Par 

sa signature valide, le sponsor s’engage en particulier : 

•  à se conformer aux présentes CG et aux décisions y relatives des 

organisateurs.  Aucun recours n’est possible. 
 

Annulation de la réservation 

Lors d’une annulation de la participation après la réservation, le 

montant convenu du sponsoring réservé reste du, même si 

l’annulation est effectuée encore avant l’ouverture du congrès. Si le 

sponsoring en question peut entièrement être revendu, des frais 

d’annulation d’un montant de 25% du montant total du sponsoring 

convenu restent dus. En cas de revente partielle du sponsoring, la 

différence par rapport au prix convenu du sponsoring et les frais 

d’annulation pour la revente du sponsoring s’ajoutent et restent dus. 
 

Annulation de la réservation de partenariats pluriannuels 

Dans le cadre de partenariats pluriannuels, sont valables pour le 

premier événement les conditions susmentionnées (voir annulation 

de la réservation).  

 

Lors d’une annulation après la participation au premier symposium 

les conditions suivantes sont applicables : 

 

lors d’une annulation de la participation après le premier symposium, 

50% du montant convenu du sponsoring réservé reste du. Si le 

sponsoring en question peut entièrement être revendu, des frais 

d’annulation d’un montant de 25% du montant total du sponsoring 

convenu restent dus. En cas de revente partielle du sponsoring, la 

différence par rapport au prix convenu du sponsoring et les frais 

d’annulation pour la revente du sponsoring s’ajoutent et restent dus. 
 

Partenaire contractuel 

Le sponsor est le partenaire contractuel du fmc.  L’organisation du 

symposium est effectuée par : Medworld AG. 
 

Conditions de paiement 

Selon les conditions de paiement de la confirmation/facture. Dans 

tous les cas, le paiement doit être effectué 10 jours avant l’ouverture 

du symposium, sinon la participation ne peut être garantie. Les frais 

du sponsoring restent dus. 

 

Dans le cadre de partenariats pluriannuels, les frais de sponsoring 

sont facturés annuellement selon les conditions de paiement 

susmentionnées.  
 

Aménagement du stand  

La responsabilité pour la structure/construction et l’aménagement du 

stand revient à l’exposant. L’organisation du symposium met à 

disposition une table et deux chaises. Tout matériel supplémentaire 

est à organiser par le sponsor. 
 

Hauteur des stands 

La hauteur des stands est indiquée sur le plan des stands.  
 

Montage et démontage des stands 

Les heures exactes seront communiquées ultérieurement. 

 

 

 

 
 

 

Ouverture de l’exposition 

Ouverture : mercredi 12 juin 2019, l’heure sera 

communiquée ultérieurement.  
 

Règlement interne 

Le règlement interne du Kursaal Berne est appliqué dans l’ensemble 

du centre de congrès, des alentours et des salles mises à disposition. 

Le non-respect du règlement justifie une exclusion de la participation 

au symposium après un avertissement préalable des 

personnes/exposants négligents concernés. Cela ne donne le droit ni 

aux partis concernés, ni à des tiers de faire valoir des dommages et 

intérêts, un remboursement des frais de location ou des taxes. 

L’utilisation d’appareils en tant qu’objet de démonstration gênant le 

déroulement du congrès (niveau du bruit) n’est pas permise aux 

exposants. 
 

Activités promotionnelles du stand / posters et affiches 

Les activités promotionnelles des exposants doivent se dérouler 

exclusivement sur la surface louée par ce dernier, et ne doivent en 

aucun cas gêner, ni le déroulement du symposium, ni les autres 

exposants (p.ex. niveau du bruit). Il est interdit de placer des posters 

et des affiches aux murs et aux piliers dans l’ensemble du centre de 

symposium. Egalement interdit est la distribution de matériel en 

dehors du stand loué.  
 

Permission d‘exposer 

Seuls les produits et services en relation directe avec le thème du 

symposium seront acceptés. 
 

Food & Beverage 

Les exposants sont autorisés à servir des boissons/snacks sur leurs 

stands. Les exposants sont obligés de commander le F&B 

exclusivement auprès du restaurateur officiel du Kursaal Berne. Des 

commandes de F&B auprès de fournisseurs externes ne sont 

possibles qu’avec le consentement du Kursaal Berne. 
 

Force majeure 

Au cas où des conflits politiques ou économiques imprévus 

empêchent ou compliquent la réalisation du symposium, ou en cas 

de force majeure ou de pandémies les exposants ne peuvent 

réclamer aucune indemnisation, ni auprès de l’organisateur, ni auprès 

du responsable de l’exposition. 
 

Assurance 

Chaque exposant est responsable des dommages causés par lui-

même ou par une tierce personne qu’il a commandité aux stands, 

aux biens propres ou à la vie et la possession de tiers. Etant donné 

que ni l’organisateur, ni le responsable de l’exposition et son 

personnel ne sont responsables des marchandises de l’exposant – ni 

sur les lieux, ni pendant le montage et le démontage – il est 

recommandé de prendre une assurance adéquate. L’organisateur ou 

l’organisateur de l’exposition ne surveille pas les marchandises et 

refuse toute responsabilité pour dommages et vols. 
 

Lieu d’exécution et for juridique 

En cas de litige les partis concernés seront soumis à la législation du 

canton de Zoug et seul le droit Suisse est applicable. Seul le « droit 

suisse » est applicable.  
 

Les présentes Conditions Générales sont valables pour tous les 

sponsors.  

 

Steinhausen, janvier 2019 
 


